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L’appel à candidatures pour le
Lexus Design Award 2021 est ouvert

 Les candidats sont invités à participer à la 9ème édition du prestigieux concours
international de design de Lexus.
 Le Lexus Design Award vise à encourager et à récompenser les meilleurs talents
émergents du monde entier.
 Six finalistes seront sélectionnés pour présenter leur projet grâce au financement
d’un prototype et au soutien de designers de renom qui leur serviront de mentors.
 Les noms des membres du jury seront annoncés à l'automne 2020.

Les candidats sont maintenant invités à soumettre leur candidature pour le Lexus Design Award 2021.
Même si le nom du gagnant du prix du Lexus Design Award 2020 ne sera annoncé que le 1er septembre,
Lexus souhaite déjà lancer un appel à candidatures pour la 9 ème édition de ce prestigieux concours
international.
Le prix cherchera une fois de plus à encourager et à récompenser les meilleurs talents émergents en matière
de design et de création dans le monde entier.
Lexus pense que le design a le pouvoir de changer le monde et veut inspirer les créateurs à produire des
idées qui peuvent améliorer la vie des gens. La manière dont chaque candidature reflètera les trois principes
fondamentaux de la marque Lexus - Anticiper, Innover et Captiver - sera prise en compte dans le processus
de jugement.
Le jury du prix 2021 sera annoncé à l'automne et comprendra à nouveau d'éminents professionnels du
design, des universitaires et des commentateurs. Parmi les précédents membres, on compte Paola Antonelli,
Conservatrice en chef du département Design et Architecture du MoMA (Museum of Modern Art), le
critique et Conservateur du Design Miami/, Aric Chen et l'architecte de renommée internationale Sir David
Adjaye.
Six finalistes seront sélectionnés parmi les candidatures reçues. Chacun recevra un financement pour
développer son idée et la traduire en un prototype, sous la direction de créateurs du monde du design
international. Le point culminant du prix sera l'annonce du gagnant du Grand Prix, qui bénéficiera d'une
exposition mondiale pour son travail et son talent de designer.
Le prix est ouvert aux adultes professionnels du design, aux étudiants et aux passionnés du monde entier. Au
cours des dernières années, les candidatures ont couvert un vaste éventail de concepts et de domaines du
design, notamment le design industriel, l'architecture, la technologie et l'ingénierie, la mode et la décoration
intérieure.
Les candidatures peuvent être déposées jusqu'au 11 octobre 2020.
Pour plus de détails sur les modalités de participation, veuillez consulter le site :
http://www.lexusdesignaward.com
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